
 

Messe du 26 Juin 2009 

 

Remise des diplômes de la 88
ème

 promotion 
 

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle 

 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 

En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous ! 

 

3 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 

Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

 

 

1
ère

 Lecture : la première lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens 1Co 12,12-29 

Frères, prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres 

; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’uns seul corps. Il en est ainsi pour 

le christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans 

l’unique esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l’unique esprit. 

Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d’un seul. 

Le pied aura beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait 

toujours partie du corps. L’oreille aura beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas 

partie du corps » elle fait toujours partie du corps. Si dans le corps, il n’y avait que les yeux, 

comment pourrait-on entendre ?  S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir 

les odeurs ?  Mais dans le corps, dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. 

S’il n’y en avait qu’un seul, comment cela ferait-il un corps ?  Il y a donc à la fois plusieurs 

membres, et un seul corps. 

L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux 

pieds « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus 

délicates, sont indispensables. Et celles qui passent pour les moins respectables, c’est elles 

que nous traitons avec le plus de respect ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons 

plus décemment ; pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Dieu a organisé le 

corps de telle façon qu’on porte plus de respect à ce qui en est le plus dépourvu : il a voulu 

qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci 

des uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un 

membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. 

Or vous êtes le corps du christ et, chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. 

Parmi ceux que dieu a placés ainsi dans l’église, il y a premièrement des apôtres, 

deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui sont chargés d’enseigner, puis ceux qui 

font des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d’assister leurs frères 

ou de les guider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Tout le monde évidemment n’est 

pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à 

faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter. 

 

Psaume   
Refrain : Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi 

 

Si le Seigneur n'édifie la maison, en vain travailleront ceux qui la bâtissent.  

Si le Seigneur ne garde la ville, en vain les sentinelles veillent à sa garde.  

Parce que c'est Dieu qui fait reposer ses bien-aimés : les enfants sont un héritage qui vient du 

Seigneur; et le fruit des entrailles est une récompense. 

 

Ce que sont les flèches en la main d'un vaillant homme, les enfants le sont à leurs pères.  

Heureux celui qui en a selon son désir ; il ne sera point confondu, lorsqu'il parlera à ses 

ennemis  devant les  tribunaux des juges. 

 

Alléluia de Taizé 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu Mt 7, 21-29 

 

Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : « Il 

ne suffit pas de me dire : 'Seigneur, Seigneur !', pour entrer dans le Royaume des cieux ; mais 

il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. 

Ce jour-là, beaucoup me diront : 'Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons 

été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait 

beaucoup de miracles ?  

Alors je leur déclarerai : 'Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui faites le 

mal !  

Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un 

homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc.  



La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette 

maison ; la maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc.  

Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un 

homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.  

La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison ; 

la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. »  

Jésus acheva ainsi son discours. Les foules étaient frappées par son enseignement,  

car il les instruisait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. 

 

Homélie 
 

Prière universelle 
Refrain : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

 
Amanda : Nous nous retrouvons aujourd’hui, parents et amis, pour célébrer la fin de nos 

études, Seigneur accompagne nous dans nos vies futures. 

 

Yorick : Pour que tous les jeunes puissent trouver dans leur vie étudiante, un soutien et un 

accompagnement aussi riche que celui que nous avons reçu à Purpan, seigneur, nous te 

prions. 

 

Anne Flo : Pour tous les jeunes dans le doute, seigneur, aide-les à trouver leur voie, qu’elle 

leur apporte bonheur et épanouissement, seigneur nous te prions. 

 

Benji : Pour que éducation et enseignement se répandent à travers le monde, profitent à tous 

les jeunes et leur permettent de prendre en main leur destin, seigneur nous te prions.  

 

Jean Baptiste : Si le Seigneur n'édifie la maison, en vain travailleront ceux qui la bâtissent.  

Si le Seigneur ne garde la ville, en vain les sentinelles veillent à sa garde.  

Parce que c'est Dieu qui fait reposer ses bien-aimés : les enfants sont un héritage qui vient du 

Seigneur; et le fruit des entrailles est une récompense. 

 

Arnaud : Ce que sont les flèches en la main d'un vaillant homme, les enfants le sont à leurs 

pères.  

Heureux celui qui en a selon son désir ; il ne sera point confondu, lorsqu'il parlera à ses 

ennemis  devant les  tribunaux des juges. 

 

 

Sanctus 
Refrain : Saint le Seigneur de l’univers, 

                 Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 

                 Saint Jésus-Christ, berger de paix, 

                 L’Emmanuel dans notre histoire 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Notre Père 

 

Agneau de Dieu  
Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis) 

Tu donnes Vie au monde, vie, 

Tu donnes Vie au monde. 

 

Communion   

Chant final : Que vive mon âme à te louer 
 

Que vive mon âme à Te louer! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 

 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole 

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

 

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

et mes lèvres publient ta vérité. 

 

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements! 

Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi 

plus douce que le miel est ta promesse. 

 

4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 

Vivifie moi, apprends moi tes volontés 

dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


